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______________________________________            

Ne lâche pas  ! 
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    Chers Amis de go4peace,  

 

 C’était une jeune Mère. Elle vivait dans une riche ville portuaire Tyrus, dans le Liban 

d’aujourd’hui. D’après la Mythologie grecque, cette ville était « le lieu de naissance » de 

l’Europe. Les ancêtres de cette jeune femme vinrent de Grèce. Elle n’avait pas de contact avec la 

Foi juive. Pour ses voisins juifs, elle était une « païenne ». Elle était souvent traitée de la sorte et 

appelée « chienne ». Sa vie de famille n’était pas simple. Elle avait une fille qui avait du mal 

avec sa propre vie. Elle s’était retirée et n’avait quasiment plus de contacts. Elle était rejetée et 

paraissait « malsaine » et « possédée ». Elle n’était presque plus que couchée sur le lit.  

 

 La jeune Mère avait tentée déjà plein de choses. Elle avait entendu parler de Jésus. Lui 

venait d’arriver à Tyrus. Il avait marché 60 kilomètres du Lac de Génésareth à Tyrus. Il voulut 

être seul pendant quelques jours. Mais son arrivée n’avait pas été cachée. Ainsi la jeune Mère se 

rendit vers Jésus avec toute sa détresse et le pria de guérir sa Fille. Jésus la renvoya. Il se vit 

missionner pour les Juifs « les enfants de la Maison » et non pour les Païens. Ainsi il lui 

répondit : « Il n’est pas bon de prendre le pain aux enfants et de le donner aux petits chiens. » 

Mais la jeune Mère insista. Elle voulut aider sa fille. Elle fit part à Jésus de sa compréhension et 

ajouta : « Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de 

leurs maîtres. » Jésus ne s’était pas attendu à une telle réponse. L’insistance de la Mère le fit 

bouger. Jésus décida d’aider la jeune femme : « rentre à la maison, le démon a quitté ta fille ! »  

 

 C’était dur pour lui à la maison. Son Père avait quitté la maison. Dans sa détresse, il était 

tombé sur Jésus. Il était passé dans plusieurs paroisses et n’avait rien trouvé qui lui convenait. 

Ensuite il avait suivi un stage dans lequel il lui était proposé de suivre les pas de Jésus. Il n’avait 

jusqu’à présent pas de sensibilité pour tout ce qui était religieux. Et pourtant il s’y était inscrit. Il 

alla à la première rencontre et fut chaleureusement accueilli. Il assista toujours plus souvent aux 

réunions. Petit à petit il remarqua que Jésus lui était proche. Et ensuite vint le moment dans 

lequel il fit la promesse à Jésus – en toute discrétion – de ne vouloir vivre QUE pour lui. C’est 

ainsi que débuta l’aventure de sa vie ! C’est bien qu’il n’ait pas lâché  - son désir. Ne lâche pas. 

Keep in touch !         
 

   Pour l’équipe go4peace  Meinolf Wacker 


